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Vaud

Le château de la Roche s'ouvre à la culture
Inaugurée hier, la bâtisse du XIII abritera des activités socioculturelles.
OLLON Une renaissance. Condamné voici vingt ans, notamment lors du référendum populaire de 1987
qui refusa toute participation financière communale dans l'édifice, le château de la Roche revit. La
Fondation et l'Association du château de la Roche ont inauguré hier la première phase de la restauration
de cette maison forte du XIIIe siècle, sise au c?ur d'Ollon.
Première phase car seul un tiers du volume environ, soit l'aile est de la bâtisse, a subi un lifting. Une
opération réalisée grâce à la Fondation du château de la Roche, propriétaire des lieux, qui a récolté les
fonds nécessaires à la restauration, et à l'Association du château de la Roche, qui va donner vie à ce
volume. Espace qui comprend une salle de spectacle de 55 places, une cafétéria, une cuisine et des
sanitaires (au rez). Mais aussi une salle de conférence et un superbe espace au 1 er étage, situé sous la
charpente refaite en 1989. Espace ouvert au vent appelé à devenir la salle polyvalente du château. Un
lieu qui abrite actuellement l'exposition d'André-Paul Zeller, l'artiste des Fontaines-sur-Ollon. En parallèle
à d'autres animations prévues aujourd'hui. Autant de prémisses à la renaissance culturelle des lieux.
Présidente de l'association, Mireille Jemelin imagine même d'y instaurer un « café-bibliothèque, où
consulter des livres tout en buvant une tasse de thé ».
UTILE
Portes ouvertes au château aujourd'hui dans le cadre de la 9e Fête du pain et du vin. A 11 h, 14 h et 16
h, spectacle La Touche Etoile par la troupe du Théâtre d'Antagnes.
Corinne Feuz
Florian Cella Condamné il y a vingt ans, le château de la Roche renaît.
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